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COMMUNE de LA PORTE DU DER 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2018 
 

 
Effectif légal :   29    Nombre de conseillers en exercice :  27 
Nombre de présents : 20    Nombre de votants :    22 
 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-six septembre, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués, se sont réunis 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Jacques BAYER, Maire, en session ordinaire, salle des fêtes de Robert-Magny, en 
vertu de la convocation adressée le 19 septembre 2018, affichée à la porte de la Mairie et mentionnée au registre. 
 
PRESENTS :  
BAYER Jean-Jacques, BEURNAUX Jean-Pierre, CESARION Sylvie, CHABROLLE Yannick, CHAUVET Bruno, DAUTEL 
Jacky, DELFOSSE Catherine, GOUGET Hubert, JUILLY Séverine, LEBOEUF Francis, LEDUC Anne, MION Christophe, 
NOLET Hubert, ORMANCEY Claudine, OTTENWAELDER Allain, PAGNI André, THIRIOT Ludovic, TRAVAILLOT Valérie, 
VAILLANT Francis, VERDUN Michèle 
 
ABSENTS REPRÉSENTÉS : 
HENNEQUIN Aurore représentée par LEDUC Anne 
HUMBERT Jacques représenté par DAUTEL Jacky 
 
ABSENT EXCUSÉ : 
COUVREUX Patrick 
 
ABSENTS : 
LAFARGE Sandrine, NEANT Sandrine, PERRIN Arnaud, VAN-HOORNE Jean-François 
 
Jacky DAUTEL est nommé secrétaire de séance. 

 
 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 5 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
Délibération 2018/09-72 : Pôle social et de santé – Lot 12 – Plomberie - avenant n° 2 
 
Le Maire rappelle les travaux en cours concernant le Pôle social et de Santé. 
Une modification de travaux a été demandée à la SARL Boschung, titulaire du lot 12 : Plomberie. 
 
• Travaux non exécutés :  

 
Modification de la kitchenette 
Modification des quantités d’extincteurs CO2 
Suppression d’un lavabo prévu en avenant 1 
 
coût :  - 2 080.68 € HT 

 
Nouveau montant du marché    
 
Montant initial       33 500.00 € HT 
avenant n° 1          3 793.10 € HT 
avenant n° 2        - 2 080.68 € HT 
 
Le montant du marché est :    35 212.42 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• adopte l’avenant n° 2 du lot 12 Plomberie, comme indiqué ci-dessus 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération et à signer tout acte y afférent. 
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Délibération 2018/09-73 : Pôle social et de santé - Baux professionnels 
 
Le Maire rappelle que les travaux du Pôle social et de santé sont terminés et il y a lieu de l’autoriser à 
donner bail à loyer, à usage exclusivement professionnel, aux différents occupants (médecins, 
infirmiers, kinésithérapeute, sage-femme, podologue, etc…). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à donner bail à loyer aux professionnels de 

santé qui intégreront le pôle social et de santé 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération et à signer tout acte y afférent. 
 
Délibération 2018/09-74 : Haras de Montier-en-Der - Réfection des toitures 
 
Le Maire présente les travaux de réfection des toitures du haras estimés à :    
       
 Couverture sur cour    255 500,00 € HT 
 Couverture des annexes       88 830,00 € HT 
 Maîtrise d’œuvre      39 000,00 € HT 
 Contrôle technique        7 000,00 € HT 
 Coordination SPS        3 000,00 € HT  

 
TOTAL :     393 330,00 € HT 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise les travaux ci-dessus 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à solliciter des subventions aussi élevées que 

possible auprès des partenaires financiers (Conseil Régional, Etat, Conseil Départemental et GIP). 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/09-75 : Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
Adoption du rapport de CLECT n° 1 du 28 juin 2018 
 
Suite à l’entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, 
Der et Blaise au 1er janvier 2018, plusieurs compétences et/ou équipements ont été, soit transférés des 
communes vers l’intercommunalité, soit au contraire, restitués aux communes. 
 
La Ville de Saint-Dizier est pour sa part concernée par les transferts à l’Agglomération des compétences 
suivantes : 
 
• Crèche-CAF de Saint-Dizier 
• Centre de surveillance urbaine 
 
L’ensemble de ces évolutions doit faire l’objet d’une évaluation des charges transférées, dont le montant 
viendra impacter les attributions de compensation des communes, avec l’objectif de neutraliser 
financièrement ces transferts pour l’ensemble des collectivités concernées. 
 
Pour ce faire, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’Agglomération, 
au sein de laquelle toutes les communes sont représentées, doit proposer une méthode de calcul. 
Réunie le 28 juin dernier, la CLECT a rendu 5 rapports distincts, que son Président a notifié aux 
communes membres le 13 juillet 2018. 
 
Celles-ci disposent d’un délai de 3 mois pour les soumettre au vote des conseils municipaux, sachant 
que la majorité requise est fixée, par le II de l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou l’inverse. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le rapport n° 1 ci-annexé de CLECT 
rendu le 28 juin 2018, portant sur les transferts des compétences suivantes à l’Agglomération : 
 
• Crèche-CAF de Saint-Dizier 
• Centre de surveillance urbaine 
 
 
Délibération 2018/09-76 : Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
Adoption du rapport de CLECT n° 2 du 28 juin 2018 
 
Suite à l’entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, 
Der et Blaise au 1er janvier 2018, plusieurs compétences et/ou équipements ont été, soit transférés des 
communes vers l’intercommunalité, soit au contraire, restitués aux communes. 
 
La commune de La Porte du Der est pour sa part concernée par la restitution à la commune des 
compétences suivantes : 
 

• COSEC de la Porte du Der 
• Pôle socio-culturel 

 
L’ensemble de ces évolutions doit faire l’objet d’une évaluation des charges transférées, dont le montant 
viendra impacter les attributions de compensation des communes, avec l’objectif de neutraliser 
financièrement ces transferts pour l’ensemble des collectivités concernées. 
 
Pour ce faire, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de l’Agglomération, 
au sein de laquelle toutes les communes sont représentées, doit proposer une méthode de calcul. 
Réunie le 28 juin dernier, la CLECT a rendu 5 rapports distincts, que son Président a notifié aux 
communes membres le 13 juillet 2018. 
 
Celles-ci disposent d’un délai de 3 mois pour les soumettre au vote des conseils municipaux, sachant 
que la majorité requise est fixée, par le II de l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou l’inverse. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
1. adopte le rapport n° 2 ci-annexé de CLECT rendu le 28 juin 2018, portant sur la restitution à la 

commune de la compétence suivante : 
 

• Pôle socio-culturel 
 
2. Concernant le COSEC de Montier-en-Der :  
 
 sollicite une modification des charges de fonctionnement. En effet, dans ces charges, les intérêts 

du remboursement de la dette ne sont pas pris en compte. Cette demande est conforme au CGI, 
article 1609 nonies C, chapitre IV, 5e paragraphe. 

 
 demande que l’allocation compensatrice soit modifiée dès la fin du remboursement de l’emprunt, 

conformément au CGI, article 1609 nonies C, article V. 
 
Délibération 2018/09-77 : Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
Adoption du rapport de CLECT n° 3 du 28 juin 2018 
 
Suite à l’entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, 
Der et Blaise au 1er janvier 2018, plusieurs compétences et/ou équipements ont été, soit transférés des 
communes vers l’intercommunalité, soit au contraire, restitués aux communes. 
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Certaines communes de l’ancienne Communauté de Communes de la Vallée de la Marne sont 
concernées par la restitution des compétences suivantes : 
 

• Gymnase à Chevillon 
• Halte nautique à Chamouilley 
• Pôle médical à Eurville-Bienville 
• Transports (sorties pédagogiques et extra-scolaires) à Bayard-sur-Marne, Chamouilley, Chevillon, 

Curel, Eurville-Bienville, Rachecourt-sur-Marne 
 
Et par le transfert à l’Agglomération des compétences suivantes : 
 

• Micro-crèche et médiathèque à Chevillon 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le rapport n° 3 ci-annexé de CLECT 
rendu le 28 juin 2018, portant sur la restitution à certaines communes de l’ancienne Communauté de 
Communes de la Vallée de la Marne des compétences suivantes : 
 

• Gymnase à Chevillon 
• Halte nautique à Chamouilley 
• Pôle médical à Eurville-Bienville 
• Transports (sorties pédagogiques et extra-scolaires) à Bayard-sur-Marne, Chamouilley, Chevillon, 

Curel, Eurville-Bienville, Rachecourt-sur-Marne 
 
Et par le transfert à l’Agglomération des compétences suivantes : 
 

• Micro-crèche et médiathèque à Chevillon 
 
Délibération 2018/09-78 : Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
Adoption du rapport de CLECT n° 4 du 28 juin 2018 
 
Suite à l’entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, 
Der et Blaise au 1er janvier 2018, plusieurs compétences et/ou équipements ont été, soit transférés des 
communes vers l’intercommunalité, soit au contraire, restitués aux communes. 
 
Certaines communes de la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise sont concernées 
par les transferts à l’Agglomération des compétences suivantes : 
 
• Contingent SDIS 
• GEMAPI 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le rapport n° 4 ci-annexé de CLECT 
rendu le 28 juin 2018, portant sur les transferts des compétences suivantes à l’Agglomération : 
 
• Contingent SDIS 
• GEMAPI 
 
Délibération 2018/09-79 : Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise 
Adoption du rapport de CLECT n° 5 du 28 juin 2018 
 
Suite à l’entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, 
Der et Blaise au 1er janvier 2018, plusieurs compétences et/ou équipements ont été, soit transférés des 
communes vers l’intercommunalité, soit au contraire, restitués aux communes. 
 
Certaines communes de l’ancienne Communauté de Communes de la Vallée de la Marne sont 
concernées par les restitutions des compétences suivantes : 
 

• Logements à Chamouilley, Chevillon, Eurville-Bienville et Fontaines-sur-Marne 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le rapport n° 5 ci-annexé de CLECT 
rendu le 28 juin 2018, portant sur les restitutions des compétences suivantes par l’Agglomération : 
 

• Logements à Chamouilley, Chevillon, Eurville-Bienville et Fontaines-sur-Marne 
 

Délibération 2018/09-80 : Subvention à l’Association Jazz O Der 
 
Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande formulée par la Monsieur le 
Président de l’association Jazz O Der qui sollicite une subvention de fonctionnement pour l’année 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• accepte de verser une subvention à hauteur de 2 000 euros à Jazz O Der 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération et à signer tout acte y afférent. 
 
Délibération 2018/09-81 : Subvention exceptionnelle à l’Harmonie Municipale 
 
Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande formulée par Monsieur le 
Président de l’Harmonie Municipale qui sollicite une subvention exceptionnelle de 500 euros afin 
d’organiser un concert à l’Abbatiale de Montier-en-Der le 29 septembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
• accepte de verser une subvention à hauteur de 500 euros à l’Harmonie Municipale 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération et à signer tout acte y afférent. 
 
Délibération 2018/09-82 : Participation du Conseil Départemental aux charges de 
fonctionnement du gymnase de Montier-en-Der 
 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise a 
restitué le 1er janvier 2018 le gymnase à la Commune de La Porte du Der. 
 
Il y a lieu de l’autoriser à signer une convention avec le Département de la Haute-Marne relative à la 
participation du Conseil Départemental aux charges de fonctionnement du gymnase, géré par la 
Commune et utilisé par les élèves du Collège Jean Renoir de Montier-en-Der. Les dépenses prises en 
compte sont les dépenses de fonctionnement et d’entretien (chauffage, électricité, eau, produits de 
nettoyage…) ainsi que les charges salariales du personnel chargé de l’entretien et du nettoyage.  
 
La participation se fera au prorata de l’utilisation des locaux par le Collège Jean Renoir, selon les 
modalités fixées dans la convention annexée à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer la convention relative à la 

participation du Conseil Départemental aux charges de fonctionnement du gymnase et toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
Délibération 2018/09-83 : Budget Eau Montier-en-Der – rattachement des charges et des produits 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de La Porte du Der est concernée par 
l’obligation de rattachement des charges et des produits pour le budget du service de l’eau Montier-en-
Der, qui a pour finalité la production de résultats budgétaires sincères. Pour les dépenses, il s’agit des 
dépenses engagées avec service fait et non mandatées au 31 décembre. Pour les produits, il s’agit des 
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recettes de fonctionnement non mises en recouvrement et qui correspondent à des prestations 
effectuées avant le 31 décembre. 
 
Le caractère obligatoire du rattachement des charges et des produits à l’exercice peut cependant faire 
l’objet d’aménagement lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir 
une incidence significative sur les résultats de l’exercice et leur sincérité. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, compte-tenu du faible impact que cela 
représente sur le compte de résultats, propose de ne pas rattacher les produits et les charges sur le 
budget du service de l’eau Montier-en-Der. 
 
Délibération 2018/09-84 : Budget Eau Robert-Magny – rattachement des charges et des produits 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de La Porte du Der est concernée par 
l’obligation de rattachement des charges et des produits pour le budget du service de l’eau Robert-
Magny, qui a pour finalité la production de résultats budgétaires sincères. Pour les dépenses, il s’agit 
des dépenses engagées avec service fait et non mandatées au 31 décembre. Pour les produits, il s’agit 
des recettes de fonctionnement non mises en recouvrement et qui correspondent à des prestations 
effectuées avant le 31 décembre. 
 
Le caractère obligatoire du rattachement des charges et des produits à l’exercice peut cependant faire 
l’objet d’aménagement lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont pas susceptibles d’avoir 
une incidence significative sur les résultats de l’exercice et leur sincérité. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, compte-tenu du faible impact que cela 
représente sur le compte de résultats, propose de ne pas rattacher les produits et les charges sur le 
budget du service de l’eau Robert-Magny. 
 
Délibération 2018/09-85 : Frais de scolarité 2017-2018 Robert-Magny 
 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le détail des frais engagés par la Commune pour 
les enfants scolarisés à l’école de Robert-Magny, année scolaire 2017-2018. 
Le montant total des frais (salaires de l’agent, produits d’entretien, fournitures scolaires, électricité, gaz, 
téléphone, maintenance…) s’élève à 27 255.19 € pour 42 enfants scolarisés soit un coût par enfant de 
648.93 €. 
Il y a lieu de fixer le montant de la participation à demander à Voillecomte et Laneuville-à-Remy.  Pour 
information, 23 enfants de Voillecomte et 2 enfants de Laneuville-à-Remy ont été scolarisés à Robert-
Magny en 2017-2018. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 fixe la participation à 648.93 euros par enfant scolarisé à l’école de Robert-Magny pour l’année 

2017-2018. 
 autorise le Maire à émettre les titres correspondants pour les élèves de Voillecomte et Laneuville-à-

Remy 
 autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/09-86 : Fusion-absorption de l’EHPAD de Sommevoire par le Centre 
hospitalier de Montier-en-Der 

 
Le Maire fait part aux Membres du Conseil Municipal d’un courrier reçu de Monsieur BOUC, Directeur 
Délégué du Centre Hospitalier de Montier-en-Der concernant la fusion-absorption de l’EHPAD de 
Sommevoire par le Centre Hospitalier de Montier-en-Der au 1er janvier 2019. 
Cette fusion permettra à l’EHPAD de Sommevoire de poursuivre et maintenir son offre de soins sur le 
territoire et d’optimiser les dépenses et la mutualisation des compétences des deux établissements. 
La réglementation prévoit que les Conseils Municipaux sièges des établissements concernés doivent être 
consultés sur la fusion-absorption. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet de fusion-
absorption de l’EHPAD de Sommevoire par le Centre Hospitalier de Montier-en-Der, au 1er janvier 2019. 

 
Délibération 2018/09-87 : LOSANGE - Convention d’occupation sur le domaine privé communal 
 
Le Maire informe l’assemblée que la Région Grand Est a attribué une délégation de service public d’une 
durée de 35 ans à la société Losange pour le déploiement et l’exploitation d’un réseau de 
communications électroniques à Très Haut Débit en fibre optique sur les territoires du Grand Est. 
 
Il y a lieu de l’autoriser à signer une convention avec la société Losange afin de fixer les modalités 
juridiques et techniques de l’autorisation donnée par la Commune pour installer un NRO (Nœud de 
Raccordement Optique) sur le domaine privé communal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire, ou pour le Maire, 
l’Adjoint-Délégué, à signer la convention d’occupation sur le domaine privé communal avec la société 
Losange et toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Délibération 2018/09-88 : Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise 
Cession de voiries 
 
Le Maire informe l’assemblée que la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise est 
propriétaire de parcelles constituant des voiries destinées à intégrer le domaine public de la Commune 
de la Porte du Der : 
 
 parcelle AA 81 ( superficie 35 a 62 ca) 

constituant la voirie interne du lotissement situé près de la gendarmerie à Montier-en-Der 
 

 parcelle AK 173 (superficie 12 a 36 ca) 
constituant l’accès à la crèche et à un immeuble à usage d’habitation à Montier-en-Der 

 
Par délibération n° 123-09-2018 en date du 17 septembre 2018, le conseil communautaire a autorisé la 
cession de ces parcelles, à l’euro symbolique à la commune de La Porte du Der, frais notariés et de 
publicité foncière étant à la charge de la communauté d’Agglomération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise la cession des voiries ci-dessus, à l’euro symbolique, frais notariés et de publicité foncière 

étant à la charge de la Communauté d’Agglomération, à la commune de La Porte du Der 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à signer les actes et toutes pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération 2018/09-89 : Aménagement d’un lavoir en espace museal à Robert-Magny 
 
Le Maire rappelle la délibération n° 2017-12-127 concernant le projet d’aménagement d’un espace 
museal dans le lavoir de Robert-Magny afin d’y présenter les éléments historiques de la Commune. Une 
étude de faisabilité a été établie et le coût des travaux est estimé à : 
  

Electricité      4 410.00 € HT 
Maçonnerie    16 009.59 € HT 
Menuiseries extérieures  15 000.00 € HT 
Communication visuelle    1 845.00 € HT 
Agencement intérieur  13 609.00 € HT 
Travaux complémentaires    5 000.00 € HT 
 
soit un montant de :  55 873,59 € HT 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise les travaux d’aménagement d’un lavoir en espace museal à Robert-Magny 
• sollicite des subventions auprès des partenaires financiers aussi élevées que possible 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération et à signer tout acte y afférent. 
 
Délibération 2018/09-90 : Abbatiale de Montier-en-Der : réparation d’un vitrail 

 
Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’un vitrail de l’abbatiale de Montier-en-Der 
(classée monument historique), situé au rez-de-chaussée, a été endommagé, suite à une tentative de 
vol. 
 
Le montant du devis de réparation s’élève à 4 000 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• retient l’entreprise Manufacture Vincent Petit pour effectuer les travaux de réparation du vitrail 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à solliciter auprès de l’Etat-DRAC une 

subvention aussi élevée que possible. 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-Délégué, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération et à signer tout acte y afférent. 
 
Délibération 2018/09-91 : création d’un poste d’adjoint technique principal de 2e classe 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi d’adjoint technique principal 
de 2e classe, 
 
Le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2e classe, à temps 
complet, à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre d’emploi des adjoints techniques.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
• autorise la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2e classe, à temps complet, à 

compter du 1er janvier 2019. 
• autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-délégué, à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Délibération 2018/09-92 : Activités accessoires directeur de l’Harmonie Municipale 

 
Le Maire propose au Conseil Municipal de rémunérer le Directeur de l’Harmonie Municipale, pour 
l’année 2019, au titre des activités accessoires, pour une quotité mensuelle de sept heures. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de rémunérer le Directeur de 
l’Harmonie Municipale, au titre des activités accessoires et autorise le Maire, ou pour le Maire, l’Adjoint-
Délégué, à prendre toutes les mesures 
 
 
 
        Montier-en-Der, le 2 octobre 2018 
  
        LE MAIRE,      

        Jean-Jacques BAYER  


	COMMUNE de LA PORTE DU DER
	PRESENTS :
	BAYER Jean-Jacques, BEURNAUX Jean-Pierre, CESARION Sylvie, CHABROLLE Yannick, CHAUVET Bruno, DAUTEL Jacky, DELFOSSE Catherine, GOUGET Hubert, JUILLY Séverine, LEBOEUF Francis, LEDUC Anne, MION Christophe, NOLET Hubert, ORMANCEY Claudine, OTTENWAELDER ...


